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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.551 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 18 février dernier pour obtenir copie 

de documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Tout document concernant les montants des ristournes obligatoires ou 

« contribution au partenariat » ou « demande de valeur ajoutée » reçus d'un 

fournisseur par un établissement de santé et services sociaux ou par un groupe 

d'approvisionnement en commun pour l'année 2018; 

 

2. Tout document concernant l'utilisation faite des montants perçus des ristournes 

obligatoires ou « contribution au partenariat » ou « demande de valeur ajoutée » 

exigés d'un fournisseur par un établissement de santé et services sociaux ou par 

un groupe d'approvisionnement en commun pour l'année 2018; 

 

3. Tout document concernant la méthode de calcul et le montant des économies 

réalisées par l'action de chacun des trois groupes d'approvisionnement en 

commun pour les exercices financiers des années 2016, 2017 et 2018 » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. 
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En complément de réponse au point 1 de votre demande, nous vous informons que les 

montants des contributions allouées par un fournisseur en vertu d’un contrat 

d’approvisionnement sont déclarés dans les Rapports financiers des établissements, à la 

page 648-00 du formulaire AS-471. Ceux-ci sont disponibles en ligne à l’adresse 

Internet suivante :  

 

Rapports financiers 2017-2018 - AS-471 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-

002116/?&txt=Rapports%20financiers%20annuels&msss_valpub&date=DESC 

 

De plus, nous regrettons de vous informer que l’accès à certains documents répondants 

au point 3 de votre demande vous est refusé. Il s’agit en effet de renseignements ayant 

des incidences sur l’économie ainsi que sur les décisions administratives ou politiques. À 

l’appui de cette décision, nous invoquons les articles 22, 37 et 39 de la Loi sur l’accès 

aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après la Loi. 

 

Aussi, un autre document n’est pas visé par votre demande en vertu de l’article 9 

alinéa 2 de la Loi puisqu’il s’agit d’ébauche.  

 

Finalement, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à 

cet égard ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi (onglet 2). 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  
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